
       
Mademoiselle Duchmoll 
est fière de vous présenter son oncle, le Docteur Duchmoll, 
le seul homme au monde qui sache tout et qui réponde à toutes les questions 
possibles et imaginables, en direct et sur-le-champ.

Pour mieux participer à ce spectacle absurde mais gratuit, vous pouvez rédiger ici deux 
ou trois QUESTIONS EN TOUT GENRE (social, sentimental, politique, psychologique, 
financière, etc).

Vous pouvez aussi vous inspirer de ou reposer LES QUESTIONS DEJA POSEES dans un 
spectacle précédent ou sur le site absurde docteurduchmoll.com.

Improvisations

Comment faire pour avoir rapidement un enfant ?
Comment trouver... l’amour ?
Quelles sont les principales qualités que l’on doit rechercher 
lorsqu’on achète un rat ?
Comment devenir riche ?
Comment lutter contre le réchauffement climatique ?
Quel est l’avenir de l’humanité ?
Que faire des coques de pistache ?
Comment appeller un boomerang qui ne revient pas ?
Comment améliorer la sécurité des Centrales nucléaires ?
Comment trouver une aiguille dans une botte de foin ?
Comment supprimer définitivement la mafia ?
Qu’est-ce que le temps ?
Que pensez-vous des dictateurs ?
L’oeuf ou la poule ?
Pourquoi y a-t-il de moins en moins d’abeilles ?
Qu’est-ce que la cour des miracles ?
A quoi sert l’UNESCO ?
Comment aider le Tiers Monde ?
Quel est le secret d’une vie conjugale réussie ?
Comment masquer que l’on fait très mal la cuisine ?
Que faire avec mes voisins insupportables ?
Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?
Comment trouver un emploi ?
Comment comprendre les crises financières ?
Pourquoi les filles ne savent-elles pas lire les cartes routières ?
Pourquoi les filles sont-elles rarement fortes en mathématiques ?
Pourquoi abat-on les sapins à la Noël ?
Qu’est-ce qu’un aimant ?

Chaque samedi soir au:  
Café-théâtre «A la Ville d’Epinal», 

5, rue d’Alsace, Paris - Métro Gare de l’Est. 
A 19h ou 19h30. 
Plus d’infos : 

http://www.docteurduchmoll.com/index.php?category/
Duchmoll-en-public
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